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Uma Thurman en colère n’a pas encore 
dit tout ce qu’elle avait à dire sur Har-
vey Weinstein 

 

Les instants métiers 
Nous avons sollicité toutes les 
personnes qui le souhaitent pour 
venir présenter leur métier aux 
élèves et apprentis de la MFR. 
Nous relançons cet appel, après 
avoir déjà reçu des réponses posi-
tives. Les principaux ingrédients 
souhaités ? La passion pour son 
métier, le plaisir du travail bien 
fait, l’importance du professionna-
lisme. Le but est simple : que les 
jeunes de la MFR entendent des 
professionnels de tout bord qui 
ont plaisir à mobiliser quotidien-
nement leur énergie pour la socié-
té à travers leur métier.---------- 

 

Les projets qui font grandir 
Les jeunes de la MFR en parleront 
mieux que nous en pages suivantes, 
mais on ne doit pas perdre de vue 
qu’en plus de leurs projets profes-
sionnels et personnels, ils portent au 
long de l’année des projets de groupe. 
La vocation d’un projet est de devenir 
réalité. Ainsi, ceux qui le réalisent 

découvrent leurs capacités à créer et 
développer des compétences qu’ils ne 
s’imaginaient peut-être pas avant le 
démarrage du projet. En un mot, cela 
les grandit. Qui ne s’est pas senti 
grandi à la vue d’une réalisation 
qu’il/elle avait portée ou à laquelle 
il/elle avait contribué ? 
  

La Gazouillette Racanaise  Gazouilla racana noviciana n°6 

  l’info familière et pas spécialement animale de la MFR de Neuvy-le-Roi… 

L’époque est aux coming out : depuis que l’affaire Weinstein a défrayé la chro-

nique, c’est fou le nombre de femmes dénonçant être ou avoir été victimes de 
harcèlement, d’agression, voire de viol, parfois prescrits, mais heureusement pas 
toujours. C’est même sidérant. Que se passe-t-il donc dans nos sociétés ? L’heure 
de payer la facture est venue, tout simplement, pour de sinistres individus qui ont 
commis l’inacceptable. Inacceptable ? Nos contemporains l’ont pourtant long-
temps accepté, parfois dans le silence déshonorant de ceux qui savaient, d’autres 
fois au prix de quelques valises de billets.  

Puis les mentalités changent, et voilà qu’arrive le temps des comptes à rendre. La 

peur change de camp. Ceux qui ont commis l’inacceptable doivent assumer ces 
actes à la face de la société. Il est temps que les plus jeunes et les plus fragiles 
voient qu’enfin ceux ou celles qui ont utilisé leur pouvoir pour abuser d’autres 
personnes ne resteront pas impunis. 

C’est exactement ce que nous enseignons à nos jeunes qui parfois outrepassent 

largement les bornes, peuvent avoir du mal à l’admettre, et à en accepter les con-
séquences, surtout s’il s’agit de sanctions. La sanction est assimilée à une atteinte 
au bon droit, alors qu’elle est le bon droit. Dans une société démocratique, on 
assume les conséquences de ses actes, faute de quoi elle ne le reste pas. C’est 
assurément une dure leçon de se retrouver face à ce genre de réalité, mais c’est 
le prix de la justice. Certains ont beaucoup de mal à s’en acquitter. 

Ces évènements mondiaux nous renvoient bien sûr aux rapports hommes-

femmes. Que de progrès sont encore à faire à ce sujet, et ce constat traverse les 
générations ! Le respect mutuel doit pourtant rester le fond de toute relation 
humaine, et donc bien sûr entre les sexes. Maintes fois encore, nous entendons 
des jugements sans appel fondés sur une tenue vestimentaire, un maquillage 
appuyé, des allures un peu maniérées… Cent fois répétons ce message, parents, 
formateurs, entreprises : les jugements dégradants ou insultants n’ont pas leur 
place parmi nous, même si les raccourcis médiatiques invitent à penser autre-
ment… Nous ne sommes pas encore tout à fait au bout du chemin. JBP 

Assumer en toute circonstance !  
 

Le conseil d’administration et l’équipe de la MFR de Neuvy-le-Roi vous souhaitent une 

Belle et Heureuse Année 2018 
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La Gazouillette des jeunes 

Taxe d’apprentissage : 
proposez à votre patron 
de vous faire plaisir sans 
dépenser un euro de 
plus ! 
Si vous êtes salarié(e), votre patron 
dispose d’un moyen très simple de 
vous faire plaisir sans dépenser un 
euro de plus : il suffit pour cela que 
son entreprise verse la taxe d’appren-
tissage à la MFR de Neuvy-le-Roi. La 
taxe d’apprentissage est due par toute 
entreprise privée (sauf jusqu’à présent 
le secteur non marchand, associations, 
fondations, syndicats, etc.) dès le 
premier salarié. Si la somme n’est pas 
affectée à un établissement habilité à 
la recevoir (c’est important), elle est 
versée à l’Etat dans le pot commun 

des impôts. L’entreprise peut se 
libérer de cette taxe en la versant non 
pas à l’Etat, mais à la MFR de Neuvy-
le-Roi. Les services comptables pen-
sent souvent qu’il faut la régler à la 
chambre consulaire dont dépend 
l’entreprise, mais la loi ne dit rien de 
tel. Les affectations de taxe 
d’apprentissage vont se faire d’ici 
quelques semaines dans les entre-
prises, au moment des clôtures 
comptables. Parlez-en à votre patron, 
qui sera peut-être satisfait d’avoir une 
idée précise de sa destination. Pour 
savoir comment faire, contactez la 
MFR. Le secrétariat vous indiquera la 
marche à suivre, c’est très simple. 
 
 

Où est passée la Gazouillette 
n°5 ? 
La Gazouillette n°5 n’a jamais paru, 
donc si vous ne la trouvez pas dans 
votre collection, c’est normal ! Et 
pourquoi n’a-t-elle jamais paru ? 
Quasi prête au printemps 2017, il 
restait un peu de mise en page à faire 
et un article à ajouter. Le temps est 
passé vite par-dessus, et les articles de 
l’édition n°5 se sont périmés à toute 
vitesse. Plutôt que de la réaménager 
complètement, la Gazouillette n°5 est 
restée à l’état de proto-
type bien au chaud dans 
un disque dur… 

 

Une nouvelle de L²C² 
Le tueur de la MFR de Neuvy 
City. 
Il était une fois, dans le royaume de la 
MFR de Neuvy-City, le roi Lilian Dudé-
légué qui régnait en suprématie en 
compagnie de sa reine Léa Dusup-
pléant  et de son demi-frère Antoine 
Duparpaing, qui est également un 
célèbre détective reconnu dans tout le 
royaume. 
Tout se déroulait au mieux, jusqu’à un 
fameux jour de Novembre 2117, où 
l’arrivée d’un nouvel habitant dans le 
royaume vient tout changer. Alors qu’il 
utilisait son pouvoir de fouettage sur 
tous ses fidèles, le Roi Lilian fut inter-
rompu par l’arrivée de son messager 
Jonathan Delapassedé qui lui dit : 
« Maître ! Maître ! C’est terrible ! 
Notre acolyte Senora Verholleman 
vient de se faire tuer ! » 
Le roi répondit : « Comment ça ?! Il n’y 
a jamais eu aucun problème depuis 
que je règne en dictateur sur ce 
royaume ! As-tu une idée de qui est ce 
mécréant ?! » 
Le messager lui répondit : « Aucune 
idée Monseigneur… Il règne une 
atmosphère étrange depuis l’arrivée 
d’un nouvel habitant dans le royaume, 

mais je n’arrive pas à trouver son 
identité dans nos dossiers… Peut-être 
devriez-vous faire appel à votre demi-
frère Sieur Duparpaing pour résoudre 
cette affaire ? » 
Le messager appela le détective 
Duparpaing qui était en enquête au 
royaume Portugais afin de le prévenir 
du drame qui s’était produit.  
« Que se passe-t-il mon cher frère ? Je 
suis venu aussi vite que j’ai pu en 
apprenant la nouvelle !  
- « Notre acolyte Senora Verholleman 
s’est fait tuer ! Elle était indispensable 
au bon fonctionnement de l’école du 
royaume ! Je veux que tu mènes 
l’enquête sur le coupable ! » 
Le détective Duparpaing commence 
son enquête auprès des habitants du 
royaume, il interroge tout d’abord 
Léandre Ducharcutier qui était pour-
tant plus occupé à entretenir sa moto 
volante qu’à se préoccuper du 
meurtre. Le détective, en balayant 
d’un coup d’œil les alentours, remar-
qua un individu suspect avec un long 
manteau noir et le visage camouflé. Il 
décida de le suivre.  
Grâce à son pouvoir de ciment le 
détective Duparpaing ne fait plus 
qu’un avec son environnement. Il se 

faufile dans un mur afin de suivre 
discrètement l’individu suspect. 
L’individu s’enfonce dans la pénombre 
d’une ruelle sordide et rejoint un autre 
individu inconnu du royaume avec qui 
il échange des armes et du poison 
contre de l’argent.  
Individu suspect : « Alors t’as ce que je 
t’ai demandé ? » 
Inconnu : -J’ai tout. T’as réussi à tuer 
Senora Verhollemann ? 
- Le crime parfait, net et sans bavure. 
- T’es sûr qu’il n y a aucun témoin ? 
- Sûr et certain, je l’ai tuée dans son 
bureau et elle était seule. Qui sont les 
prochaines cibles ? 
- Le Roi. 
- Quoi ?! C’est impossible ce royaume 
est l’un des plus protégés du conti-
nent, et il ne faudrait pas avoir le 
détective Duparpaing sur notre 
chemin. 
- Ne t’en fais pas. Il est dans un autre 
pays en ce moment aucune chance 
qu’il soit au courant. Et au pire des 
cas, c’est soit tu le tues, soit je te tue.  
- Bien reçu… A demain Madame S. » 
Les deux individus se séparent et 
partent tous les deux de la ruelle. Le 
détective Duparpaing sortit du mur et 

Gazouillis de saison 
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lança une punchline de toute beauté, 
« les murs ont des oreilles ».  
Le lendemain, au crépuscule, alors que 
le Roi et la Reine dégustaient des Big 
Burgers en compagnie de la garde 
royale, le Roi demanda une autre 
fournée de la part de sa Reine bien 
aimée. Il s’esclaffa en dégustant son 
repas à coup de : « MH ! MY BIG 
BURGER ! Oyoyoyoyoyo… » Puis ! Un 
mal de ventre terrible s’abattit sur le 
Roi ! « Oooooh Jésus Marie Joseph, 
mon ventre me fait terriblement mal, 
que se passe-t-il ? »  Le Roi s’effondra 
de douleur au sol, toute la garde 
royale accourut vers le Roi, inquiète de 
son état. Son messager favori, Jona-
than Delapassedé se rua au chevet de 
son Roi bien aimé « Maître ! Maître ! 
Que vous arrive-t-il ? 
- C’est la fin... Préviens vite mon cher 
frère Duparpaing qu’il découvre le 
coupable de ce crime de lèse-
majesté… Et dis lui que j’ai caché mon 
arme royale au….. Arh… » 
Le messager regarda autour de lui et 
se demanda « Attendez… Où est 
passée la Reine ? »  
Une partie de la garde royale partit à 
la recherche de la Reine. Le messager 
Delapassedé contacta Monsieur 
Duparpaing : « Monsieur ! Monsieur ! 
C’est terrible ! Votre frère notre maître 
à tous est mort ! 
- Comment cela est-ce possible ? Ce 
royaume est l’un des plus protégés du 
continent, bande d’incapables !! 
- Je sais… C’est absolument terrible… 
En plus de cela, la Reine est portée 
disparue ! 
- Comment a-t-elle pu échapper à 
votre vigilance ? Que disent les camé-
ras de sécurité ? 
- Des caméras de sécurité ? 
- Que crois-tu, j’ai pensé à tout. » 
à suivre au prochain numéro... 
Léa Coeffeur-Lilian Contaret 
 
 
Le roi Lilian et 

son python 

favori 

 

 

 

La sécurité. 
Plusieurs temps forts ont eu lieu 
depuis la rentrée de septembre : sur la 
sécurité, dès les premières semaines. 
Il s’agissait bien entendu de sensibili-
ser chacun aux règles de sécurité et 
d’hygiène en entreprise, mais égale-
ment à la MFR. Nous avons réalisé 
deux exercices de confinement : un 
ayant pour thème un accident chi-
mique (exercice de sécurité), suivi 
d’un exercice d’évacuation de 
l’internat (sécurité incendie), puis un 
exercice attentat-intrusion (exercice 
de sûreté). Ce second exercice a été 
supervisé par une représentante de la 
DRAAF, une de nos administrations de 
tutelle. L’intérêt de ces exercices est 
de préparer chacun à réagir de la 
façon la plus appropriée possible en 
circonstance stressante. Un compte-
rendu est écrit après chaque exercice, 
incluant les améliorations à prévoir, 
tant dans l’organisation amont que 
dans l’exercice lui-même. Il est com-
muniqué aux jeunes. 
La formation à la sécurité routière a 
débuté aussi, puisque l’association de 
la Prévention Routière est intervenue 
auprès des jeunes de 4ème et de 3ème 
dès octobre. 
Par ailleurs, tous les salariés de la MFR 
sont détenteurs du certificat SST 
(sauveteur secouriste du travail), et 
l'équipe compte une monitrice SST, 
Mme Héraud. Les jeunes de Terminale 
auront en février 2018 les deux 
journées de formation réglementaires 
pour obtenir à leur tour le certificat 
SST. 
 

Cela n’arrive pas qu’aux autres. 
Notre région a été endeuillée par les 
accidents mortels de deux jeunes en 
stage. L’une est décédée au cours du 
stage d’un accident avec un cheval. 
Une autre a été tuée dans un accident 
de la route en se rendant à son lieu de 
stage. Il n’est jamais inutile de rappe-
ler à tous que les règles de sécurité, 
tant en circulation routière que dans 
l’exercice quotidien d’un travail, 
doivent être respectées en toute 
circonstance. Il est essentiel de veiller 
également à ce que toutes les conven-

tions soient bien en ordre, signées par 
toutes les parties. A la MFR, nous 
déplorons que certains jeunes aillent 
parfois en entreprise alors que leurs 
conventions de stage ne sont pas en 
règle. Les adultes, maîtres de stage ou 
familles, engagent leurs responsabili-
tés, en même temps que la nôtre, 
avec cette négligence à haut risque. 

 

Portes ouvertes 
à la MFR 

Samedi 03 février 2018 
10h-17h 

Samedi 24 mars 2018 

3ème Journée 
Multi-Conseils 

sur l’animal de compagnie 

Besoin de conseils gratuits 
pour vos actuels ou vos futurs 
animaux de compagnie ? Une 
seule adresse, la MFR de Neu-
vy-le-Roi. Des professionnels 
de 20 métiers différents rela-
tifs aux animaux de compagnie 
vous répondront. 



La vie à la MFR Partenariats internationaux  
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Tenue professionnelle : une 
simple convention sociale. 
Depuis l’année dernière, nous deman-
dons aux jeunes, chaque mardi, de 
porter ce que nous appelons une 
« tenue professionnelle ». Il convient 
en premier lieu de rappeler que cette 
pratique, récente à la MFR, n’est pas 
particulièrement innovante, car 
beaucoup d’écoles professionnelles la 
mettent en œuvre depuis longtemps, 
et la plupart du temps tous les jours. 
Cette mesure a été voulue par le 
conseil d’administration dans le cadre 
du projet éducatif de la MFR. 
L’objectif simple est que nos jeunes 
fassent la distinction entre ce qui fait 
une tenue vestimentaire appropriée 
ou pas, dans certaines circonstances, 
professionnelles le plus souvent. On 
pourra épiloguer longtemps sur 
l’intérêt de tel ou tel accessoire, 
notamment parce que chacun peut 
avoir sa vision des choses en la ma-
tière.  Accordons-nous toutefois : il 
existe des conventions sociales. Il 
semble important que nos jeunes 
sachent les utiliser à bon escient, 
c'est-à-dire à leur profit et aux mo-
ments opportuns. Quoi qu’on en 
pense, certains recruteurs font de la 
tenue vestimentaire un de leurs 
critères. Dans certains métiers, on 
n’imagine pas un collaborateur en 
blue jean, en baskets, portant des 
vêtements aux échancrures osten-
sibles, ou un pantalon troué… C’est 
discutable, cela évolue avec le temps, 
mais c’est encore ainsi. S’y conformer 
est à la portée de chacun. D’ailleurs 
presque tous les élèves s’y soumettent 
avec facilité. 
La pratique sera pérennisée à la MFR, 
contribuant ainsi à la fois à notre 
objectif de professionnalisation des 
jeunes, et à l’image professionnelle de 
la MFR. 
Il reste à chacun 4 jours par semaine 
de session pour se vêtir à son gré, 
dans la limite de la convenance… 
Parfois, certains jeunes prennent goût 
à cette convention sociale de la 
« tenue professionnelle » et en font 
leur tenue quotidienne. 

 

Les jeunes de la MFR ne sont pas les 
seuls concernés par les mobilités 
internationales : Fabrice Chevaucherie, 
moniteur à la M.F.R de Neuvy-Le-Roi a 
eu l’opportunité de vivre une période 
d’immersion dans une des animaleries 
du groupe « Pets at Home », en 
Angleterre. 

Dans la « peau » du stagiaire en 
animalerie.  
Ainsi après avoir accompagné sur leurs 
lieux de stage à Bristol les élèves 
impliqué(e)s dans le projet "Eras-
mus +", j’ai « endossé les habits » du 
stagiaire en vente en animalerie dans 
le magasin Pets at Home d’Emerson-
Green managé par Russell Hardyman. 
Avant de vivre cette expérience j’avais 
une question : le bien-être animal, est 
une préoccupation de nos apprenants, 
des maîtres de stage français, de nos 
partenaires britanniques; comment 
faire de ce bien commun un sujet 
permettant d’évaluer des compé-
tences pour les élèves participant aux 
stages en Grande-Bretagne?  
J’ai eu l’opportunité d’accompagner 
Peter Reis lors de sa tournée dans 
l’ensemble des magasins Pets at Home 
et mesurer les attentes du manager. 
Puis j’ai intégré, l’équipe d’Emerson-
green où j’ai participé aux activités du 
magasin : quarantaine, maintien, 
accueil du client, vente, fidélisation et  
suivi de l'animal.  Il s’agissait de 
pouvoir engager la discussion avec les 
autres membres du personnel, sur 
leur conception du « welfare pets » au 
quotidien, établir quelles activités 
pourraient, à terme, permettre aux 
jeunes de la MFR de valider des 
compétences, en Angleterre, dans la 
langue de Shakespeare.  
Je pense que cette mobilité a contri-
bué à renforcer nos liens avec Pets at 

Home, elle nous permet également 
d’aller plus avant sur le terrain de la 
reconnaissance des compétences en 
situation professionnelle "abroad" ; 
Peut-on y voir des perspectives 
notamment dans le domaine de la 
formation continue ou de 
l’apprentissage ? 
Enfin à titre plus personnel, cette 
expérience me donne la possibilité 
d’enrichir les cours d’anglais en 1ère, 
d’autre part elle m’a donné 
l’opportunité de partager avec les 
élèves de la MFR une expérience 
 professionnelle commune.  
 Je souhaiterais remercier l’association 
« France-Europea » pour son appui 
financier, le conseil d’administration 
de la MFR qui a validé ce projet 
professionnalisant. 
Je tenais également à remercier 
chaleureusement Russell Hardyman, 
mon tuteur et Peter Reis, qui m'ont 
accompagné et fait de cette mobilité 
tant de rencontres enrichissantes. 

Fabrice CHEVAUCHERIE 
 

Orientation, métiers, 
formation : les jeunes de 
3ème ont besoin de vous ! 
Au-delà de l’appel que nous avons 
relancé en 1ère page pour que tous 
ceux qui le souhaitent viennent pré-
senter leur métier aux jeunes de 
3ème, nous rappelons que c’est une 
année d’orientation. 
Le groupe de 3ème organisera le 

28 mars 2018, à Neuvy-le-Roi, un 

forum de l’orientation, de la 
formation et des métiers. 

Chacun peut aussi venir y présenter 
son métier ou son entreprise, et ce 
forum sera ouvert à tous les publics, 
visant les jeunes du collège de Neuvy 
ou des communes voisines, de même 
que toutes les personnes à la re-
cherche d’un emploi ou d’une con-
version professionnelle. Les établis-
sements de formation présents vien-
nent de tous les horizons. 

 


